Vie associative
Les adhérents

Bilan d’Activités
2021
La gouvernance de l’association
4 conseils d’administration en présentiel et 9 réunions de bureaux
Représentant 208 h de bénévolat






Sensibiliser et former
Accompagner les territoires
Promouvoir l’arbre hors forêt

Les salariés

Projet associé au gîte de groupe La Ferranderie
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Partenaires financiers

Sensibilisation, formation, Information

En bref

Quelques chiffres
Animations jeunes





Animations Adultes Grand Public

Les partenaires de projets










€

Et encore….

2
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Des livrables : documents ou outils d’information adultes
ou jeunes

En détail

Modules pédagogiques et interventions

En bref , ….Quelques chiffres

Manifestations avec stands thématiques

Chantiers et rencontres avec des jeunes adultes

Ateliers d’échanges

Animation d’expositions de la MNE 65

Accompagnement des particuliers autour des zones humides

Les RDV de la MNE 65 : un document qui rassemble
nos propositions adultes et Grand Public
2 éditions ont été éditées
-
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Organisation de temps forts

En Bref

Gîte de groupe La Ferranderie

Quelques chiffres

En bref


















Aucun séjour adulte ‘’festif’’

Quelques chiffres

En détail
En détail

Les Hivernales 2021

Troc de Graines
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Animer des réseaux ou des actions

Donner à voir à la MNE 65

En bref

En Bref










En détail

En détail

La déambulation

Le centre de ressources
numériques départemental

Le jardin des 5 sens

Le jardin des partages

Les haies champêtres

Réseau des acteurs de l’EEDD
Le fonctionnement de la structure
d’hébergement et sa restauration
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Les Jardins des Coteaux
l’agroécologie au quotidien

Arbre et Paysage 65
L’arbre hors forêt dans les Hautes-Pyrénées

En bref



En bref





Autour du Jardin des Partages et des 5 sens : ateliers et temps fort
Validation d’un établissement secondaire pour gérer un jardin à vocation agricole : le jardin du Blazis
sur le terrain Sud de la propriété signé en bail rural
Lancement du recrutement d’un poste à plein temps sur le secteur jardins (75%) et AP 65 (25 %)

Quelques chiffres



Quelques chiffres

En détail

En détail
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11 6

Accompagnement des territoires

En bref




En détail






Animation Natura 2000 Lac de Puydarrieux

Quelques chiffres

Convention de partenariat avec des collectivités

En détail

Rencontres et poursuite de partenariats

Des chantiers de planatation avec les citoyens, jeunes, agriculteurs,..

Mobiliser les territoires et Favoriser la transition énergétique
et écologique

Des animations dans les établissements scolaires

Animations adultes et jeunes autour du label Végétal Local

Prêt d’expositions et animations

Participation à des réunions territoriales

Accompagnement d’une classe de BTS dans son projet atour de l’agroforesterie

Représentation dans les instances départementales ou
territoriales
Des outils cartographiques pour rendre visible l’importance de l’arbre
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Arbre et Paysage 65
L’arbre hors forêt dans les Hautes-Pyrénées

Accompagnement des territoires

En bref
En bref

Partenariat avec les collectivités adhérentes
à la MNE 65 (communes, Com Com, PETR,..)





Le lac de Puydarrieux









Bulletin bimestriel Info’Nat


En détail



Arbres remarquables : un levier pour parler de la place de arbre dans les projets urbains et ruraux.

Réunions territoriales




Arbres têtards ou trognes : parler de la gestion de l’existant en évoquant les savoir-faire paysans

Mobiliser les territoires au travers de la transition énergétique
et écologique





Entretenir les haies

En bref

Quelques chiffres
Nb conventions en cours

4

Nb de lettres électroniques

6

Nb personnes destinataires

3006

Taux d’ouverture

66%

Nb réunions / temps accompt

61







En détail

Occit’arbre 1 et Occit’arbre 2

Cart’Oc

Label Haies

Vie de réseau
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